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Les EUZET de Martinique   Jean-Claude Euzet

	Il doit y avoir, aujourd’hui, sept à huit générations connues de Euzet issues de Martinique. Mais, à ce jour, j’ignore encore d’où vient le nom, même s’il existe des pistes de réflexion qui peuvent apporter un début de réponse.

Qui est le premier Euzet en Martinique ?

	Le premier était une première. En effet, une femme paraît être à l'origine du nom Euzet en Martinique, il s'agit de Séverine.
	Dans les registres de l'état civil de Rivière-Pilote, on trouve, au 7 mars 1849, l'acte de naissance de Thomas Saint Ange Euzet. Il est dit dans cet acte que "la citoyenne Séverine Euzet, âgée de 23 ans, domiciliée dans la commune de la Rivière Salée, a déclaré que le 27 du mois de janvier de cette année, à une heure de l'après-midi, est né à elle déclarant, en la maison du citoyen Jérémie Germain située en cette commune, un enfant de sexe masculin, qu'elle nous présente et auquel elle a déclaré vouloir donner les prénoms de Thomas Saint Ange, la dite déclaration et présentation faite en présence des citoyens Louis Vérina, âgé de 64 ans, propriétaire, et Louis Yoyo, âgé de 24 ans, charpentier, les deux domiciliés au bourg"; les témoins ont seul signé, la mère ayant déclaré "ne le savoir faire".
	Dans la marge, il est indiqué la rubrique "naissance" : fils naturel de Séverine Euzet : Thomas Saint Ange, et c'est au numéro 53 de l'année 1849.

	Une des clefs de cet acte est apportée par des mentions marginales ultérieures, malheureusement presque illisibles sur le microfilm des Archives nationales de Paris où je l'ai consulté. J'ai pu lire le début qui doit être : "Par acte dressé en la mairie de la Rivière Pilote, le cinq janvier mil huit cent quatre vingt dix neuf, inscrit le même jour, le sieur Jérémie Germain …. avoir un fils …. constatée dans le …."
	Malgré le côté lacunaire de cette lecture, on peut la reconstruire en comparant avec des inscriptions similaires, également en marge d'actes de naissances, mais qui sont lisibles.
	Par exemple, dans l'état civil de Rivière Salée, au 29 septembre 1838, n° 27, pour la naissance de Louis Zéphirin, on trouve en marge : "Par acte inscrit à l'état civil de la Rivière Salée, le 17 octobre 1839 (f 268 n. 56) le sieur François Dumatras s'est reconnu le père du né (nommé) Louis Zéphirin porté à l'acte ci contre. Dont mention à Paris le 13 novembre 1841. Le chef du bureau des archives de la Marine"
Manifestement, on se trouve dans le même cas de figure, sauf que Jérémie Germain a mis 50 ans pour reconnaître son fils, probablement avant de mourir.

	Les microfilms des Archives nationales ne vont que jusqu'à 1870. Je n'ai donc pas pu vérifier la déclaration qui doit être portée dans le registre de l'état civil de Rivière Pilote, au 5 janvier 1899. Les originaux des registres sont aux Archives départementales de Fort-de-France et il y a un double aux Archives d'Aix-en-Provence.

Plusieurs questions sont posées par cet acte :

- Pourquoi Jérémie Germain n'a-t-il pas régularisé sa liaison avec Séverine Euzet ? 
Etait-il absent au moment de la naissance de son fils ? Etait-il déjà marié ? Pourquoi ne pas avoir donné son nom, alors que l'on était sous la seconde République et qu'il n'y avait plus que des "citoyens", blancs ou noirs ? Je ne connais pas la réponse. Par contre, on se rend compte que la conception a dû avoir lieu en mai 1848, c'est-à-dire immédiatement après le décret d'abolition de l'esclavage, le 27 avril 1848. Il y a eu des troubles dans l'île à ce moment-là (mais j'ignore comment s'est passé la transition à Rivière Pilote et à Rivière Salée). On peut alors essayer d'avancer vers la solution en cherchant à savoir qui étaient Jérémie Germain et Séverine Euzet.
- Qui était Jérémie Germain ? 
Dans les tables décennales des registres de Rivière Salée, on a probablement la réponse. En effet, au numéro 22 de l'année 1833, à la rubrique affranchissement, il est indiqué sur deux lignes " affranchissement Germain" et "affranchissement Gérémie". Malheureusement, je n'ai pas retrouvé cet affranchissement à ce numéro 22 de l'état civil de 1833 de Rivière Salée. Pourtant, dans ce même registre, on retrouve les mêmes mentions dans la table récapitulative qui précède les actes de l'année. Il n'y a rien ni avant ni après 1833. Autant on trouve des Gérémie (nom de famille) dans cette commune, autant le nom de famille Germain y est absent. A ce stade, on peut cependant avancer que Jérémie Germain était un affranchi de Rivière Salée, lieu où habitait Séverine Euzet avant de venir accoucher en janvier 1849 à Rivière Pilote, dans la maison de Jérémie Germain.
- Qui était Séverine Euzet ? 
Etait-elle aussi une affranchie ? Pourquoi ce nom d'Euzet ? Il faut d'abord dire que le nom Euzet ne se retrouve ni dans les registres de Rivière Salée (de 1763 à 1883), ni dans ceux de Rivière Pilote (de 1763 à 1849), ni dans ceux de Prêcheur (de 1665 à 1830), ni dans ceux de Marin (de 1763 à 1830), ni dans ceux de Robert (de 1763 à 1830). Bien que ce sondage soit insuffisant, on peut avancer l'idée qu'il n'y avait pas de famille Euzet, au moins dans cette partie de l'île avant 1848-1849. Etait-elle une affranchie comme Jérémie Germain ou une esclave libérée seulement en 1848 ?
On trouve effectivement une Séverine, affranchie à Rivière Pilote (il n'y en a pas à Rivière Salée). Elle est indiquée dans les tables décennales au numéro
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